Outils d'aide à la lecture : du
d’apprentissage au webdocumentaire1

questionnaire

Sabine Andrianne et Corinne Gillon
A .Introduction : savoir-lire et stratégies de lecture
« Le processus d’apprentissage par la lecture sollicite deux principales
composantes dans la réalisation d’une activité : les stratégies d’autorégulation
et les stratégies cognitives. Comme l’apprentissage par la lecture est une
situation complexe (Perry, 1998), elle requiert de l’élève qu’il s’autorégule
(Butler et Cartier, 2004 ; Zimmerman, 2000). Les stratégies d’autorégulation
constituent un ensemble de pensées et d’actions, orientées sur la fixation
d’objectifs et sur la planification au début de l’activité, sur le contrôle et
l’ajustement pendant l’activité et, à la toute fin, sur l’autoévaluation (Cartier,
2000 ; Pressley et Afflerbach, 1995 ; Wittrock, 1991 ; Zimmerman, 2000).

Pour traiter le texte (lire/relire) et les informations qu’il contient, les élèves
utilisent des stratégies cognitives. Les stratégies cognitives comprennent un
ensemble de pensées et d’actions qui permettent à l’apprenant de s’engager
pendant l’activité d’apprentissage par la lecture (Cartier, 2000 ; Van Dijk et
Kintsch, 1983 ; Vauras, 1991 ; Weinstein et Mayer, 1986). En plus des stratégies
de lecture et de relecture visant le traitement du texte (par exemple, lire mot à
mot, lire les titres, etc.), l’élève utilise des stratégies de traitement des
informations allant de la reproduction d’informations textuelles, selon la
structure intégrale du texte (stratégies de répétition), jusqu’à la réalisation
d’une version personnalisée de la structure des informations (stratégies
d’organisation, comme regrouper dans le schéma et le tableau, et
d’élaboration, comme paraphraser et faire une image) (Vauras, 1991). De plus,
des stratégies de sélection sont requises pour réduire la densité des
informations et retenir les plus importantes (se donner des mots-clés) ou les
secondaires (Van Dijk et Kintsch, 1983 ; Wittrock, 1991) ».2
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Comment appréhender et travailler les différentes stratégies de lecture ?
Considérant que l’acte de lecture correspond la plupart du temps à un projet
de lire, projet qui donne sa « fonction » à la lecture elle-même, le lecteur est
donc amené à interroger le paratexte et le contexte pour construire des
hypothèses de significations, lesquelles devront être vérifiées ou infirmées. Si
une rencontre « accidentelle » avec un texte se produit (sans projet de lecture
préalable), la première démarche du lecteur devra être d’identifier* le type de
texte auquel il a affaire, en utilisant tous les indices externes et internes qui
permettent de caractériser l’écrit comme un « objet social » reconnaissable.
Ensuite, un lecteur « expert » découvre le sens d’un énoncé en appliquant,
consciemment ou inconsciemment, des démarches qui sont celles définies par
la grammaire textuelle.
Rappelons que cette discipline met en évidence que les écrits se différencient
selon leur fonction et leur structure.
Ce sont en outre la fonction et la structure d’un texte ou d’un écrit qui vont
déterminer son organisation interne.
On peut donc récapituler ces démarches comme suit :
Les démarches initiales : pourquoi lire ? Que lire ?
>>> soit lire dans le cadre d’un projet>>>type de texte délibérément choisi.
ex. :- je lis pour me distraire, éprouver de l’émotion et du plaisir à travers une
belle histoire>>>je choisis un texte de type narratif poétique ;
- je lis pour m’informer, me documenter sur tel sujet>>>je choisis un texte de
type informatif documentaire ;
- je lis pour connaître ou rechercher des arguments en faveur/contre une
thèse, une situation problématique>>>je choisis un texte de type argumentatif.

Rmq. : aux différentes classes de textes se superposent différents types de
discours qui traduisent l’intention de l’auteur. Ainsi, de multiples combinaisons
sont possibles : un texte de classe ( de structure) narrative peut correspondre à
un type de discours de visée argumentative ; un texte de classe (de structure)
poétique ou dialogale peut correspondre à un type de discours de visée
narrative etc.
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>>> soit la lecture m’est imposée par le hasard ou par un enseignant>>> le type
de texte est à identifier >>>observation des indices externes (livre-objetparatexte)
Les démarches de « découverte interne » de l’écrit : Qu’est-ce que je lis ?
Quelle est l’intention du rédacteur ? Quel effet (émotionnel, intellectuel) ce
texte produit-il sur moi ?
1° Repérage des procédés d’énonciation…où l’on part à la recherche de la
présence du locuteur dans son texte ? (voir tableau syllabus de méthodo p. )
2° Progression thémantique…comment se construit un énoncé cohérent ?
Quels en sont le thème et le propos ? Quelles en sont les parties et comment
sont-elles agencées ? Quelle est l’intention générale et la position du rédacteur
par rapport à l’énoncé ? Quels sont le ton et les procédés mis en œuvre ?
À observer donc :
-Thème-rhèmes
- Éléments d’anticipation – éléments de vérification
- Relations : connecteurs logiques/ connecteurs spatiaux et temporels
- Champs lexicaux/sémantiques
- Procédés de style.
Dès lors, pour appréhender et travailler les différentes stratégies de lecture, le
plus simple est de se référer aux compétences du savoir-lire mises en évidence
dans le document Socles de compétences : chacune correspond à un ensemble
d’opérations mentales qui impliquent des stratégies de recherche dans le texte,
lesquelles sont autant d’étapes qui mènent à la compréhension.
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B. Dispositifs didactiques pour aider les élèves à mettre en œuvre ces
stratégies de compréhension
_________________________________________________________________
1°Les questionnaires d’apprentissage :
Contrairement à l’objectif du
questionnaire l’évaluation, l’objectif du
questionnaire d’apprentissage est de faire réfléchir les élèves au(x) sens et aux
procédés mis en œuvre dans le texte et non d’évaluer leur compréhension. Il
guide la lecture, suggère les indices et les pistes à suivre et invite les élèves à la
métacognition.
Ceux-ci, après des activités de recherche, d’échange, de résolution de
problèmes,… confrontent leurs découvertes avec des propositions structurées
par l’enseignant. Ainsi, un outil de structuration des connaissances ou un
guide de leurs recherches leur sont proposés formativement
Types :
- Quiz
- Questions fermées/questions ouvertes
- QCM
- Vrai-faux

2°Les activités de structuration de texte et d’analyse de la
progression thématique
Destinées à faire ressortir la macrostructure d’un énoncé, à dégager
différents types de plans de texte, ces représenations graphiques permettent
de visualiser la charpente du texte .
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A . les « arbres » ( ou développements en arborescence)
ex :
THèME

rhème 1

rhème 2

ou

sous-thème 1

rhème 3

Thème

sous-thème 2

sous-thème 3

ou

Thèse

argument1

argument2

contre-argument 1

contre-argument 2

argument3
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contre-argument 3

B. Les mots-clés comme exercices de synthétisation, de reformulation, de
schématisation de parties de textes.
C. Les mots de liaison comme indication des liens logiques
D. Le texte lacunaire
E. Le texte puzzle
F .Le texte interrompu par des séries de questions
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3° Le texte balisé, annoté, imagé
L’objectif du dispositif consiste à susciter l’anticipation, la formulation
d’hypothèses, l’inférence logique, et à encadrer l’inférence culturelle dans un
texte.
Le principe :
1. signaler visuellement (couleurs / notes/pop up/ flèches/icônes…) les
« zones d’implicite»3: sous-entendus, indices, pistes de réflexion,
références culturelles, « liens intertextuels », mots ou groupes de mots
connotés culturellement …
2. fournir, dans une légende, des indices plus ou moins explicites, des pistes
de recherches, des indications qui permettent d’inférer logiquement, des
liens permettant l’inférence culturelle …
Deux conditions devraient être respectées :
1. Donner au dispositif un caractère ludique.
2. Utiliser un maximum des ressources : ouvrages de référence, internet,
référentiels, BCD….
Dispositif expérimenté avec une classe de 2e bac français : dans un premier
temps, les étudiants devaient travailler sur un texte imposé : texte de
K.MOUFLE, Le Loup et l’autre agneau. Contes hantés, Editions de l’Intertexte
20274
Ils devaient exploiter les jeux de mots et références culturelles de ce texte.
Par groupes, les étudiants devaient présenter leur texte annoté aux autres
élèves de la classe.
Nous vous proposons ci-dessous un exemple de réalisation de « balisage » du
texte de K.MOUFLE.

3

DISPY, M., Pour étayer l’apprentissage de l’implicite
Tactiques Collection CEDOCEF Presses universitaires de Namur 2011
4
Cité et exploité par DUMORTIER, J-L, DISPY, M., Aider les jeunes élèves à comprendre et à dire qu’ils ont
compris les récits de fiction
Tactiques 1 Collection CEDOCEF Presses universitaires de Namur,
2010
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Le Loup et l’autre!

Agneau⛲ ️

K.Mouﬂe, $ Contes hantés%
!

Éditions de l'Intertexte, 2027

Un autre agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure ⛲ ️
ou, comme on dirait

actuellement, sans être sûr que ça existe encore, d'une eau non polluée.&

Comme vous pouvez vous y attendre'
l'estomac dans les talons(

, le loup survient⛲ ️Comme d'habitude'

et comme d'habitude'

, il a

, il cherche la bonne occasion.

" La raison du plus fort est toujours la meilleure⛲ ️
, dit-il à l'agneau. Ne perdons pas notre

temps à discuter pour rien. Je t'emporte au fond des forêts, je te mange sans autre forme

de procès⛲ ️et on n'en parle plus."

A peine a-t-il ﬁni sa phrase que l'agneau - c'était en réalité " une chèvre)

" travaillant pour

la police rurale, mais je n'allais pas vous le dire dès le début, n'est-ce pas?* - donne un

coup de sifﬂet qui cloue le loup de surprise. Stoppé dans son élan, l'animal plein de rage ⛲ ️
est aussitôt menotté par deux dogues aussi puissants que beaux ⛲ ️
, vêtus de l'uniforme

réglementaire, coiffés du képi réglementaire et armés de la matraque réglementaire+

Au pays des animaux, la justice est beaucoup plus rapide que chez nous. Voilà donc le loup
au tribunal.,
-

Vous êtes accusé d'avoir dévoré tout cru un agneau qui ne vous avait fait aucun mal
et d'avoir voulu récidiver, -

déclare le juge d'un ton sévère. Vous êtes en outre

-

accusé de répandre des idées inadmissibles .

-
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dans une société juste/

. L’agent qui a

-

permis votre arrestation+
meilleure.

vous a entendu dire que la raison du plus fort était toujours la

-

Reconnaissez-vous les faits ?

-

Nous protestons, Monsieur le Président, intervient alors l’avocat du loup. Mon client a déjà
été jugé pour le crime dont vous l’accusez0
peine d’une mauvaise réputation '

et il a dû endurer fort longtemps la terrible

# .

-

Et la tentative de récidive ?'

-

C’était pour rire Monsieur le Président.

-

Et l’expression d’idées inadmissibles .

-

Elles ne sont pas de lui, monsieur le Président. Il a lu ça dans un livre& .

-

Et votre client croit tout ce qu’il lit dans les livres ? Tout ce qu’il voit à la télévision aussi

-

sans doute ? Il manque complètement d’esprit critique2

1

?

J’estime qu’il représente un

-

danger pour notre société et je le condamne à retourner à l’école3

pour apprendre à

différencier la fiction de la réalité.3

Surlignage fuschia : réfléchis, imagine, anticipe...
!

"L'autre" agneau: pourquoi "l'autre"?

$ K.MOUFLE: que laisserait sous- entendre ce nom " calembour"
% Contes hantés: tout un programme....quels fantômes pourraient les habités?
!

Édition de l'Intertexte, 2027: " inter", c'est "entre"...donc? Quant à la date?

' Comme vous pouvez vous y attendre/ comme d'habitude: pourquoi? Quelle serait la raison de
notre intuition?
( Il a l'estomac dans les talons: que signifie cette expression? Comment réagit votre estomac à
certains moments et pourquoi?
* Mais, je n'allais pas vous le dire dès le début n'est-ce pas? A qui s'adresse donc l'auteur du
texte? Quel effet ce procédé produit-il? Quel serait le but de cette remarque?
2 Il manque totalement d'esprit critique: à qui dit- on cela d'habitude? Qu'est -ce que cela signifie
/

Une société "juste": que signifierait cet adjectif? Est- ce sérieux?
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Surlignage jaune : références culturelles/ intertextualité
⛲ ️texte d'un fabuliste français du 17e siècle......
⛲ ️une phrase de ce texte: quels premiers points communs avec le nouveau texte?Quelle
différence entraîne l'adjectif " autre" et la deuxième proposition de la phrase?
⛲ ️une autre phrase de ce texte ( mais le déterminant a changé): comparez avec le nouveau
texte
⛲ ️" La raison du plus fort est toujours la meilleure": y aurait-il plusieurs sens de cette citation?
⛲️
Changement de personne grammaticale par rapport au texte original......quelle conséquence?
⛲️
Même anaphore pour désigner le loup, donc même "portrait" mais comment cette image estelle modifiée par le groupe verbal qui suit?
⛲️
Même auteur, même protagoniste principal....mais un autre texte et d'autres personnages. Effet
de l'intrusion dans ce texte de ces nouveaux venus?
) Que signifie le mot "chèvre" en argot de la police? ( On l'utilise, par exemple, dans les films
policiers)....Sachant cela, comment tourne cette histoire?
+ Les paroles d'une chanson de l'auteur de " En sortant de l'école" pour camper les policiers.
Apprécier l'effet de l'accumulation....
' On rencontre cette "mauvaise réputation"du loup dans beaucoup de croyances populaires et de
nombreux récits.Lesquels, par exemple?
3 Demandez aux enseignants où ils ont lu que l'école doit apprendre aux élèves à apprendre à
différencier la fiction de la réalité....

Surlignage vert : raisonnez à partir du texte, vous trouverez...
& "comme on dirait aujourd'hui actuellement, sans être sûr que ça existe encore, d'une eau non
polluée": quel changement de registre de langue et de contexte produit cette deuxième proposition
de la phase? Qu'en déduire à propos de l'intention de l'auteur?
, "Au pays des animaux, la justice est beaucoup plus rapide que chez nous": quel est le but de
l'auteur ici?
, "Voilà donc le loup au tribunal" : on ne raconte pas ce qui s'est passé entre l'arrestation et le
tribunal? Quels seraient les faits? Comment les reconstituera?Pourquoi ne sont-ils pas racontés?
- "Avoir dévoré tout cru un agneau qui ne vous avait fait aucun mal": de quel agneau parle-t-on?
Qu'est- ce qui le prouve?
.

"répandre des idées inadmissibles": quelles seraient ces idées ?Qu'est- ce qui le prouve?
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0 "le crime dont vous l'accusez": lequel?
'

1 "la tentative de récidive": laquelle?

.

:l'expression d'idées inadmissibles": lesquelles?
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4° Utiliser l’outil informatique : le webdocumentaire
Les étudiants
de 2e bac français sont entrés dans la logique du
webdocumentaire en participant à une formation au CAV en janvier 2015.
Celle-ci comprenait deux aspects : présentation des grands principes de
l'Education aux médias et du logiciel Thinglink par Isabelle Colin (directrice
pédagogique) et Thomas Jungblut, formateurs du Centre audiovisuel de Liège.
L’objectif consistait à créer une activité de compréhension en lecture qui
propose aux élèves de réelles opportunités d’apprentissage, de réflexion.
Par groupes de trois , les étudiants devaient :
- choisir un support intéressant pour une activité de lecture dans les premières
classes de l’enseignement secondaire en sachant que ce support devait
comporter du texte et de l’image,
- au moyen du site « Thinglink », ils devaient introduire, dans le document
choisi, des aides à la compréhension, sous forme de puces qui étaient des liens
numériques. Ces aides devaient être de différentes natures (texte, image,
photo, vidéo) et pertinentes en regard des difficultés identifiées,
- décrire un scénario pédagogique (objectif et étapes méthodologiques) qui
intégrait l’outil nouvellement construit,
- présenter la production finalisée et son contexte d’utilisation lors d’une
séance au CAV :
exemple :
https://www.thinglink.com/scene/616202638777647105 (exemple réalisé par
nos soins : une « Une » du journal Le Soir)

Productions des étudiants :
https://www.thinglink.com/action/groups/view#/616996534306734081
(« Etre amoureux au Moyen-âge »)

https://www.thinglink.com/user/616996548798054401
(« Contester un gouvernement – La liberté d’expression »)
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https://www.thinglink.com/scene/626460371607093248
(« Manger des insectes : pourquoi pas ? »

https://www.thinglink.com/action/groups/view#/616996556368773121
(« France : après les attentats, Vals appuie là où ça fait mal »)

https://www.thinglink.com/action/groups/view#/616996550928760833
(« Quand le harcèlement à l’école tue ! »)

- tester, dans un établissement scolaire du second stage, l’outil construit soit :

-sur l’ensemble d’une classe en l’intégrant au sein d’une séquence de leçons.
en le proposant à, au moins, 3 élèves (hors contexte de classe).

Ce test devait permettre de récolter des informations sur l’efficacité de l’outil
(aide ou non à la compréhension). Le projet s’est clôturé par la remise d’un
rapport.

Description de l’outil utilisé
ThingLink
(https://www.thinglink.com) est une plate-forme multimédia
interactive qui permet aux utilisateurs de créer du contenu plus attrayant en
ajoutant des liens à des photos ou à des textes.

Cette plate-forme est un outil convaincant pour augmenter l'engagement des
élèves dans les tâches de lecture notamment.
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Son utilisation est gratuite dans sa version de base et est assez simple, à la
portée de tous. Seules contraintes à l’utilisation de cet outil, il faut disposer
d’une connexion internet et le texte travaillé ne peut être trop long.
Le principe consiste à insérer, au travers d’infobulles cliquables, des
informations textuelles, des vidéos, des google map, des sons, des liens vers
différents sites… à un support choisi préalablement.
L’objectif est donc d’enrichir un support en fonction d’un objectif défini. Ce
dernier peut être de différent type : ludique, commercial, … et évidemment
pédagogique !
En effet, Thinglink se décline en différentes versions dont une version dévolue
à l’enseignement.

Démarche à suivre :
Toute personne peut s’y inscrire gratuitement. En tant qu’enseignant, il est
possible de créer un groupe sur un seul compte et d’y inscrire ses élèves. Ceuxci reçoivent alors un identifiant leur permettant de rejoindre le groupe ainsi
créé.
C’est selon ce principe que les étudiants de 2FR ont été invités à utiliser la
plate-forme.
Un certain nombre cependant ont préféré s’inscrire
indépendamment de cette procure afin de disposer directement de leur
compte personnel.
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En fonction de la thématique à travailler ou de l’objectif défini préalablement,
l’enseignant choisit une image et/ou un texte comme base de travail. Ce
support doit être, soit sur le disque dur de l’ordinateur, soit importée du web.

Il ajoute, à ce support, des puces. Ces puces peuvent être de couleur et de
formes différentes permettant de renvoyer à des liens de nature variée (ex. :
définition d’un mot de vocabulaire, information vidéo, question de réflexion,
…).
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Une fois le travail terminé, le document « costumisé » est sauvé soit via le site
Thinglink, un site web, un blog ou encore sur un réseau social comme
Facebook.
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Ainsi, l’application Thinglink dispose d’un gros potentiel pour un usage en
classe, quand il s’agit d’enrichir des supports qui pouvaient paraitre jusqu’à
présent figés. A travers cet outil, l’enseignant a ainsi la possibilité de réunir sur
un même support des éléments s’adaptant remarquablement aux différents
styles d’apprentissage de ses apprenants ainsi qu’à différents objectifs.
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Analyse des productions et perspectives

Étapes du travail Nos consignes
Choix d'un texte
Réalisation
webdoc

Résultats positifs de la part Résultats négatifs de la part
des étudiants
des étudiants

Texte journalistique (article ou "Une") Textes
variés,
accompagné d'image(s)
intéressants

sujets Textes souvent trop explicites

du Décrire un scénario pédagogique qui Consignes respectées au plan
intègre l’outil nouvellement construit. Ce de la variété de la nature des
scénario devra comprendre un objectif liens
général et la description précise des étapes
méthodologiques envisagées.
Intégrer des puces pour des liens variés
(texte/ image/ vidéo)

Amélioration de Conseils particuliers pour chaque webdoc
la
première
version
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En général, les modifications
attendues étaient minimales à
l’exception d’un groupe qui
n’avait pas compris le principe
de l’utilisation de l’outil. En
effet, ils avaient utilisé des
liens complexes pour enrichir
un texte simple. La correction

Les liens sont trop souvent
purement
illustratifs
ou
documentaires, plutôt que de
constituer
des
indices
suggestifs et/ou des indices
pour les recherches.
Peu de changements de types
de liens et donc peu
d’enrichissement observé des
premières versions.

a permis
porcessus.

d’inverser

le

Test
auprès tester, dans un établissement scolaire du Échantillon minimal d'élèves
d'adolescents
second stage, l’outil construit soit :
testés.
Modes variés d'évaluation de
avec l’ensemble d’une classe en l’intégrant l'outil: ( pré)questionnaires,
au sein d’une séquence de leçons.
interactivité,
échanges
en le proposant à au moins 3 élèves (hors verbaux
etc
…(voir
contexte de classe).
commentaires ci -dessous)

Échantillon insuffisant, voire
nul.
Par ailleurs, la motivation des
élèves semble avoir été
davantage
mesurée
que
l'efficacité du dispositif au
plan de la compréhension en
lecture

Ce test doit permettre de récolter des
informations sur la portée de l’outil (aide
ou non à la compréhension). Il faut donc
anticiper
un
questionnaire
de
compréhension en lecture à proposer aux
élèves testés.
7)
Analyse Aucune
réflexive

Analyse
effectuée Pour certains, l’analyse est
honnêtement et simplement. sommaire, voire nulle.
Expérience
originale
et
enrichissante pour les futurs
enseignants eux- mêmes.
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Les bonnes surprises de l'expérience

Tous les étudiants confirment le caractère ludique et motivant de l'outil, tant
du point de vue de l'enseignant qui le prépare que du point de vue des élèves
qui l'utilisent et en témoignent (les élèves sont plus habitués, semblent-ils, à ce
mode de renvois informatifs (puces, hypertextes, …qu'aux notes en bas de
pages et autres " cf." classiques).

Certains étudiants ont imaginé des démarches méthodologiques variées pour
exploiter un texte avec l'aide de Thinglink :

- insertion de l'étude du texte choisi dans une séquence complète (par exemple
une " tâche- problème" recommandée par le programme de français de la
FWB). Cette démarche permet de prévoir des puces qui attirent l'attention sur
des faits de langue utiles non seulement pour la bonne compréhension du
texte lui-même mais intéressants aussi pour appréhender le thème ou l'objectif
général de la séquence (ex: pour la TP "Rédiger un texte argumentation",
l'observation et la compréhension des connecteurs logiques du texte choisi
sont déterminantes);

- préparation de divers questionnaires pour préparer l'approche du texte ou
pour l'exploiter. Par exemples: un pré-test de compréhension à la lecture d'un
texte abordé tout d'abord sans Thingling mis en parallèle avec un post-test
après lecture avec Thinglink, ou bien, un questionnaire de compréhension sur
le texte qui englobe des questions sur les liens proposés eux-mêmes, ce qui
permet une réflexion " en tiroirs" sur le sujet, donc un approfondissement de la
saisie du thème, ou encore, une pratique interactive qui consiste à mettre les
élèves à contribution pour ajouter de nouvelles puces ... autant d'initiatives qui
montrent la pertinence générale de ce type "d'encadrement de la
compréhension en lecture" et la souplesse de l'outil TL. Ce dernier présente
donc l'avantage de guider la lecture et la compréhension d'un texte mais offre
aussi la possibilité d'élargir le champ de vision du sujet, de le contextualiser et
d'établir des liens entre faits concrets et concepts abstraits qui sous-tendent le
texte.
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Les modifications à apporter dans notre démarche pour une prochaine
expérience avec les étudiants de la Hel

Nos consignes devront être plus claires et plus précises pour améliorer les
points suivants:

- la distinction entre l'élaboration d'un outil simplement " documentaire", c'està-dire un outil intégrant des liens d'information complémentaire par rapport à
un texte donné, et un outil d'aide à la lecture, conçu comme un réseau de liens
suscitant réflexion et recherche pour lire finement un texte;

- le choix du texte: nécessité de choisir un texte dit " en relief", c'est-à-dire
comportant un certain nombre d'obstacles de lecture, non seulement au plan
des références culturelles mais aussi au plan de la langue et de la structure, de
manière à pouvoir élaborer un dispositif de recherche, de réflexion et
d'inférence avec Thinglink;

- la nécessité de déterminer des objectifs de travail (savoir-lire) et de viser des
compétences précises dans l'activité de lecture, objectifs et compétences à
utiliser pour déterminer les critères d'évaluation de l'efficacité de l'outil, après
expérience. Par suite, la construction d'une grille d'évaluation critériée des
webdocumentaires s'imposera.

A cette fin, il nous paraît utile, l’année prochaine, de proposer, aux étudiants
un exemple « type » de webdocumentaire à vivre puis à analyser avant de les
inviter à eux-mêmes concevoir un dispositif de ce genre.

Notre future organisation de travail devra prévoir davantage de possibilités de
confrontation avec les élèves du secondaire pour mettre en pratique les divers
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dispositifs imaginés par les étudiants: les stages ne permettent pas toujours ces
moments d'expérimentation et les relations personnelles des étudiants euxmêmes souvent insuffisantes. Peut-être, pourrions-nous :
- solliciter nos MFP pour rencontrer leurs élèves dans leurs écoles ou les faire
venir à Jonfosse?
- tester les dispositifs sur les étudiants de 1e bac de sections différentes ?

Le projet pourrait être étendu à la section sciences humaines dans laquelle les
étudiants sont aussi confrontés à la lecture de documents complexes
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